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Nouvelles donnees morphologiques
et caryologie du Triclade hypoge pyreneen
Dendrocoelum lescherae

Nicole Gourbault •

SUMMARY

The study of a new strain of the hypogeous Tricladida Dendrocoelum
has demonstrated
the very low anatomical variability of this species. The chromosome complement was found to be 2n = 32; measurements
of somatic mitoses have shown that these elements are metacentric;
the
gametocytes possess 16 bivalents. Number and morphology of the chromosomes are similar within the subgenus Dendrocoelides.
lescherae

Si les Triclades paludicoles hypoges sont consideres par
certains auteurs comme des animaux sporadiques, rares et infeodes it une grotte ou- un aquifere unique, il apparait que c'est
essentiellement en raison des difficultes d'acces it leur biotope.
Celui-ci correspond Ie plus souvent au reseau de fentes des
karsts ou aux terrains it permeabilite d'interstices et en particuHer aux sousecoulements des cours d'eau tant souterrains que
subaeriens (Gourbault, 1972, 1973).
Ainsi Ie dendrocoele ocule, Dendrocoelum
lescherae Gourbault, 1971, dont une douzaine d'exemplaires avaient ete obtenus
par pompages apres pose d'appats en un point du ruisseau du
Volp (Montesquieu-Avantes, Ariege) en avril-mai 1969 et janvier
1970, n'it plus ete recolte qu'une seule fois par la suite, en cette
meme station, tous les autres essais de capture ayant ete negatifs. Cet etat de fait pourrait donc venir ici it l'appui de la these des anciens auteurs. Toutefois, il s'est avere que les specimens recueillis it l'exutoire d'une petite nappe superficielle du
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massif de Sourroque (St Girons, Ari(~ge - leg. et colI. Claude
Bou (**) ou s'ouvre egalement Ie gouffre du Plagnol de la Plagne d'ou provient Ie type de l'espece Plagnolia vandeli de Beauchamp et Gourbault, 1964, Planaridae anophtalme)
appartenaient a cette meme espece de Dendrocoelum ce qui rend mieux
compte de l'extension de son aire de repartition.
L'etude histologique qui a perm is d'identifier les specimens
du massif de Sourroque en tant que D. lescherae dont cinq individus sexuellement murs avaient ete precedemment
observes
pour la diagnose originelle, permet encore de mettre en evidence la tres faible variabilite anatomique existant effectivement
chez cette espece. L'analyse de la gamiture chromosomique somatique et des lignees germinales vient completer ces donnees
taxinomiques.
1. ETUDE MORPHOLOGIQUE DES SPECIMENS DU PLAGNOL
DE LA PLAGNE.
Projetee vers l'avant lors des deplacemonts,
la vento use
adhesive est tres nette chez ces animaux dont la taille peut atteindre jusqu'a 20 x 4.5 mm. Les organes photorecepteurs
normalement au nombre de deux, sont tres souvent accompagnes de taches pigmentaires supplementaires
(presence de 3 a 6 yeux). On
compte 12 a 14 caecums digestifs sur la branche anterieure, 23
a 27 sur les branches posterieures paires qui presentent parfois
une anastomose terminale portant 5 rameaux de chaque cote.
L'etude histologique a porte sur six individus, fixes au Carnoy, sectionnes en coupes seriees soit sagittales, soit transversales, colorees a l'azan ou au bleu alcian-hemalun-phloxine.
La position essentiellement dorsale des testicules qui s'etendent jusqu'a l'extremite posterieure ou ils occupent une grande
partie de la largeur du corps, est stable chez cette espece dont les
ovaires sont toujours situes entre les quatrieme et cinquieme
caecums. Chez de animaux en pleine maturite la papille penienne est legerement plus longue que chez l'espece decrite du
Volp; mais sa pointe a musculature circulaire reduite est un peu
inclinee vers la face ventrale (fig. 1). Le canal ejaculateur s'elargit, communiquant
largement avec ]a vesicule seminale ou debouchent assez bas et medio-dorsalement
les canaux deferents.
Immediatement
au des sus du bulbe ces derniers presentent un
chape]et de tres grandes vesicules bourrees de sperme qui seIon l'etat physiologique de l'animal se montrent plus ou moins
H
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Fig. 1 - Dendrocoelum
lescherae. Reconstitution
de 1"appareil copulateur, en
coupe sagittale. <jl'pore genital; aO' atrium male; ac atrium commun; bc bourse copulatrice; cb canal de la bourse; cd canal deferent; ce canal ejaculateur;
fvs vesicules seminales dans deferents; p penis; oc oviducte; omg organe musculo-glandulaire;
vs vesicule seminale.
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developpees, mais toujours nettement differenciees sur Ie parcours des canaux. L'atrium male est bien caracterise par sa musculature, tres mince au niveau des culs de sac et s'epaississant
vers sa base, constituee d'une it .3-4 couches de fibres circulaires
entourees de plusieurs couches de fibres longitudinales; son epithelium, plat au sommet, s'eleve progressivement jusqu'it l'abouchement dans l'atrium commun. Ce dernier dont la musculature est plus faible, montre ici un epithelium papilleux.
Pour l'ensemble des autres details anatomiques, on note une
parfaite correspondance entre les deux souches. Seule la taille
de l'organe musculo-glandulaire
varie quelque peu car dans les
specimens du massif du Sourroque il peut etre plus court et trapu que dans ceux du Volp; sa pointe s'engage regulierement dans
Ie canal de la bourse qui des Ie niveau du bulbe est deporte vers
la gauche du penis. plus ou moins dans l'axe de l'organe musculo-glandulaire. L'epithelium du canal, tres haut et papilleux,
est entoure d'une couche de fibres circulaires et une it deux
couches de fibres longitudinales un peu plus epaisses au contact
de l'atrium commun.

II. DONNEES

CARYOLOGIQUES.

Pour effectuer cette etude, les Dendrocoeles recoltes au Plagnol de la Plagne ont ete maintenus en elevage pendant plusieurs mois; aucune ponte n'a ete deposee. La garniture chromosomique somatique et les lignees germinales ont ete analysees apres coloration it l'orceine lacto-acetique et ecrasement.
1. La garniture

somatique.

Des blastemes regeneratifs
d'un mois environ presentent
un grand nombre de neoblastes it plaques metaphasiques tres
nettes. A leur observation, il apparait que la garniture chromosomique peut varier chez un meme individu puisqu'il est possible de denombrer constamment un certain nombre de metaphases it 30 elements, alors que la plupart des plaques en presentent
32 (fig. 2). Mais il semble raisonnable d'attribuer ces differences numeriques it des phenomenes d'aneuploidie. Toutefois, les
donnees relevees dans l'etude des lignees germinales qui viennent completer par ailleurs ces observations, montrent que Ie
nombre diploide de cette espece est bien egal it 32. Pour ces 32
elements, les mesures de longueur relative et d'indice centromerique ant ete effectuees permettant une claire individualisation des homologues. L'analyse caryometrique a porte sur dix
plaques metaphasiques
particulierement
nettes. Les moyennes
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Fig. 3. Dendrocoelum
du tableau

lescherae.

Idiogramme

construit

d'apres

les donnees

1.

des valeurs calculees et des ecart-types correspondants
sont
reportees dans Ie tableau I, representees par l'idiogramme de la
figure 3.
On note la presence d'un couple de grands chromosomes
metacentriques suivi d'un second, d'un tiers plus court. La taille
des differents elements du genome haploide varie ensuite tres
graduellement du troisieme au dernier, trois fois plus petit que
Ie premier. Tous ces chromosomes sont dans l'ensemble metacentriques ou a la limite inferieure de cette classe d'ordre (nomenclature Levan et aI., 1964).
2. Les lignees

germinales.

La gametogenese chez D. lescherae apparait normale dans
les deux lignees; les bivalents sont toujours au nombre de seize
dans les spermatocytes et les ovocytes etudies.
a) Lignee male.
Les pachytenes sont les stades les plus frequents mais difficHes a analyser en raison de l'intrication des elements despiralises. En revanche plusieurs spermatocytes
I aux stades de
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Fig. 4 - Dencirocoelum

lescherac.

Meiose,

15

).\m

spermatocyte

I en diacinese.

diacinese ou en prometaphase ont permis Ie denombrement des
bivalents, tres contractes alors. La plupart de ces seize bivalents
ont une complete terminalisation des chiasmas et se pres en tent
sous forme d'anneaux, ou posse dent un unique chiasma; les plus
grands montrent un nombre plus eleve de chiasmas (fig. 4).
b) Lignee femelle.
Un seul ovaire possedait des ovocytes dont les bivalents se
trouvaient en diplotene, stade autorisant leur observation. Trois
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figures meiotiques particulierement
nettes ont ete etudiees. Le
nombre des bivalents semble stable et egal 11 seize (fig. 5). La
variation de leur taille se montre en accord avec celle observee
au niveau de la morphologie mitotique. Le nombre des chiasmas
varie de un 11 cinq par element; l'ensemble des chiasmas par cellule peut etre evalue 11 quarante environ.
L'etude des processus de fecondation et du deroulement ulterieur de l'ovogenese n'a pu etre abordee car les elevages n'ont
pas perm is d'obtenir les stades correspondants.
III. DISCUSSION
La presence de D. lescherae en une nouvelle station cons istant non plus en un sous-ecoulement de riviere mais en une
nappe perchee, les deux stations etant distantes d'une dizaine de

10)J
Fig. 5 - Dendrocoelum

lescherae.
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kms environ, permet de penser que ce Dendrocoele peuple l'ensemble des aquiferes de cette region d'Ariege. Parallelement a
cet apport chorologique, l'obtention d'une nouvelle souche autorisant l'etude d'un plus grand nombre de specimens, entraine
une meilleure definition de l'espece. Il est a deplorer, en effet,
que, toujours du fait de la difficulte d'acces au sein des divers peuplements, la plupart des diagnoses portent sur l'observation d'un
nombre tres faible d'individus, parfois meme d'un seu!. Il est
alors difficile de determiner si certaines structures sont liees a
de simples variations individuelles qui, comme cela a pu etre signale dans certains cas, ne sont pas negligeables chez les Triclades, ou bien si elles correspondent a des modifications ana tomiques dues tant a l'etat physiologique qu'a l'extreme contractilite des animaux de ce groupe.
Les donnees caryologiques concernant les Paludicoles hypoges, et tout particulierement
les Dendrocoelum sont encore tres
fragmentaires
CBenazzi et Benazzi-Lentati,
1976; Gourbault,
1976). Du sous-genre Dendrocoelides de Beauchamp, 1919, deux
autres especes, egalement pyreneennes, ont ete etudiees, D. tuzetae Gourbault CBenazzi et Gourbault, 1974) et D. coiffaiti de
Beauchamp (Gourbault, 1975). La comparaison de leurs caryogrammes respectifs avec celui de D. lescherae montre une
remarquable
analogie; elle apparait aussi bien dans Ie profil
de l'idiogramme que pour la valeur moyenne des indices centromeriques des divers elements. La presence d'un couple de
grands chromosomes metacentriques,
suivi d'un second metacentrique mais nettement plus petit, s'observe de fa<;on constante.
Vne meme garniture chromosomique diploide de 32 elements a ete egalement mise en evidence pour neuf especes de
N eodendrocoelum
du Lac Ohrid; les couples de chromosomes
sont repartis en trois groupes en fonction de leur taille, 4 longs,
7 moyens, 5 petits, metacentriques,
un certain polymorphjsme
existant au sein du dernier groupe (Paunovic, 1977). Toutes ces
especes deriveraient d'un unique autotetraploide
(quadrivalents
observes dans la meiose, ce qui n'a jamais ete vu chez les DendrocoelidesJ
et les processus de speciation ulterieurs ameneraient la diploidisation de ces taxa. Cette hypothese de diploidisation secondaire avait ete avancee par Dahm (1958) qui suggere encore une possible condition de tetraploidie pour le5 especes obscuricoles D. tubuliferum
de Beauchamp et D. infernale
(Steimann) a 32 chromosomes, ainsi que pour D. album (Steimann) a 28 elements (Dahm, 1961).
Dans Ie cas particulier de D. lescherae et pour ses congeneres etudies, la nette individualisation
des premiers couples et
la presence de bivalents dans les metaphases I des lignees ger. minales permettent d'envisager une nette diploidie, sans toute-
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fois laisser entrevoir
autorise la formation

les mecanismes de transformation
ayant
de ces caryotypes d'especes hypogees.

RESUME
L'etude d'une nouvelle souche du Triclade hypoge Dendrocoelum
lemontre la tres faible variabilite anatomique de cette espece. La garniture chromosomique
correspond au nombre diploide de 32 elements metacentriques;
16 bivalents
sont presents dans les gametocytes.
Nombre et
morphologie des chromosomes
sont semblables au sein du sous-genre Den-

scherae

drocoelides.
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